
A Juvisy notre hôpital

doit assurer la continuité des

soins

 et répondre aux besoins

sanitaires de la population

Touche pas à mon hosto ! Parce que c’est un établissement public, il traite et oriente les
patients, selon leurs pathologies, et quelles que soient leurs situations financières et sociales.

Touche pas à mon hosto ! Parce que sa proximité et ses dessertes en transports en
commun le rend accessible à toutes et tous, quels que soient leurs moyens de locomotion
individuels. Il permet aux familles de rendre visite aux patients avec un minimum de contraintes.

Touche pas à mon hosto ! Parce qu’il est à dimension humaine, il permet aux femmes
d’accoucher en toute sérénité et la pratique d’actes chirurgicaux adaptés aux accidents de la vie
quotidienne.

Touche pas à mon hosto ! Parce que toutes les activités, y compris la chirurgie et la
maternité, avec leurs personnels qualifiés, sont indispensables à notre sécurité sanitaire et nos
besoins sociaux alors que les cliniques privées à but lucratif, situées sur le territoire,
sélectionnent leurs patients selon leurs capacités financières.

ENSEMBLE, avec le comite de défense « soshopitaldejuvisy@free.fr »

Usagers, professionnels, élus, organisations politiques, syndicales et associatives

exigeons le droit fondamental à l’accès aux soins pour toutes et tous

proche de nos lieux de vie et sans ségrégation sociale et financière

ENSEMBLE

Lundi 7 septembre  à 18 h 30
Mairie centre administratif, rue Pivert à juvisy

• Décidons de nos modalités d’actions.

• Témoignons de nos situations sanitaires, sociales et financières, celles de nos

voisins, collègues, amis..

• Exigeons de l’hôpital de Juvisy et des instances de tutelle la prise en compte des

besoins de soins que nous exprimons.

La lutte continue, ensemble faisons-la grandir !

TOUCHE PAS A MON HOSTO !
L’hôpital de Juvisy est indispensable à l’organisation sociale

et sanitaire de notre territoire

Comité de défense de l'hôpital de
juvisy
  soshopitaldejuvisy@free.fr tel:0663472039
Membre de la coordination nationale des
comités de défense des hôpitaux et
maternité de proximité
Site: http://www.coordination-nationale.org


